
 
 
 

Communiqué de presse 

Allison passe le cap de la 500 000ème boîte de vitesses produite dans 
sa gamme 4000 Series™ 

INDIANAPOLIS – Allison Transmission a produit la 500 000ème transmission entièrement 
automatique de sa gamme 4000 Series ™. Destiné à un large éventail de véhicules, ce modèle 
de transmission est utilisé dans les secteurs de la collecte de déchets, de la construction, de la 
lutte contre l'incendie et de l'urgence, de la livraison, du car et du bus, et des camping-cars. 
 
Allison a commencé à produire ce modèle au siège d’Indianapolis, en 1993. Pour répondre aux 
commandes en dehors du continent américain, elle a étendu la fabrication vers son usine de 
Szentgotthárd en Hongrie en 2005. 
 
Les transmissions entièrement automatiques Allison utilisent la Continuous Power 
Technology™ pour multiplier en douceur le couple moteur et fournir plus de puissance aux 
roues. En conséquence, les flottes bénéficient d'une meilleure productivité, d'économies de 
carburant, d'un confort accru, d'une sécurité et d'une disponibilité opérationnelle supérieures à 
celles des boîtes de vitesses manuelles et robotisées (AMT). 
 
Mondialement reconnues pour leur qualité et leur fiabilité, les transmissions Allison sont très 
appréciées pour leur coût total de possession (TCO). La preuve en est : la valeur résiduelle d’un 
véhicule équipé d'Allison, comparé au même véhicule équipé d'une boîte de vitesses manuelle, 
robotisée ou à double embrayage. 
 
À propos d’Allison Transmission 
Allison Transmission (NYSE: ALSN) est le premier fournisseur mondial de transmissions entièrement 
automatiques pour véhicules commerciaux moyens et lourds, et est un leader dans le domaine des 
systèmes de propulsion pour bus urbains. Les transmissions Allison sont utilisées pour de nombreuses 
applications : collecte des déchets, construction, incendie, distribution, transport par bus, camping-cars, 
défense et énergie. Fondée en 1915, la société, dont le siège social se situe à Indianapolis, aux États-
Unis, emploie environ 2 600 personnes à travers le monde. Présente dans plus de 80 pays, la société 
Allison possède des sièges régionaux aux Pays-Bas, en Chine et au Brésil et gère des centres de 
production aux États-Unis, en Hongrie et en Inde. Allison dispose d’un réseau comptant près de 1 400 
distributeurs et concessionnaires indépendants à travers le monde. 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur allisontransmission.com 
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